
CIRCUIT

A BORD DU

Volantis

Nord Ras Mohamed
La croisière des explorateurs passionnés d'épaves

Venez explorer dans le Nord de l’Egypte les plus belles 
épaves de la Mer Rouge à la pointe sud du Sinaï, dont l’
épave la plus visitée au monde, le célèbre Thistlegorm.

Le parc national de Ras Mohamed offre des sites 
merveilleux peuplés de bancs de poissons colorés, de 
magnifiques jardins de coraux et des tombants 
incroyables. 



Votre devis

Inclus dans 
votre croisière

Inclus dans votre croisière Non inclus dans votre croisière

Croisière en pension 
complète

Les blocs 12L et les 
plombs

Les boissons non 
alcoolisées

VISA & Assistance à la 
douane

Le nitrox pour les 
plongeurs certifiés

Les transferts A/R 
(Aéroport <-> Marina)

Tarif 2021 : 1 150€

 

Vos vols
Pour réserver des vols charters directs 

Paris-Hurghada/Marsa Alam nous 
contacter

Le pourboire pour l'équipage
50€/pers/semaine

Nouvelle taxe environnementale
50€/pers sauf sur croisière Dauphins : 80

€/pers



SAMEDI

Fin de votre croisière après le petit déjeuner

VENDREDI

Plongée 15 : Gota Abu Ramada sud-est 
(Aquarium/Jardin)

Plongée 16 : Gota Abu Ramada sud-ouest (Jardin de 
corail)

Retour à la marina dans l’après midi

JEUDI

Plongée 12 : Épave Rosalie Moller (entre 28 et 40M)

Plongée 13 : Small Gifton (Tombant/Plateau corallien)

Plongée 14 : Erg abu ramada (jardin de corail)

MERCREDI

Plongée 9  : Epave Thistlegorm (entre 13 et 31M)

Plongée 10 : Epave King Stone (entre 5 et 20M)

Plongée 11  : Small Gubal (Plateau coralien/Jardin)

MARDI

Plongée 6 : Parc national protégé de Ras Mohammed

Plongée 7 : Parc national protégé de Ras Mohammed

Plongée 8 : Epave Thistlegorm (entre 13 et 31m)

LUNDI

Plongée 3 : Epave Ghannis D (entre 5 et 22 m)

Plongée 4 : Epave Carnatic (entre 13 et 20m)

Plongée 5 : Epave Dunraven (entre 18 et 30M)

SAMEDI

Arrivée sur le bateau en fonction de vos vols

entre samedi 16H et dimanche 8H maximum

DIMANCHE

Plongée 1 : Um Gammar (Tombant/Plateau corallien)

Plongée 2 : Shaab abu Nuhas (Jardin de Corail)

Le programme
de la Nord Ras 
Mohamed



Partez à bord
du Volantis
1er bateau SEA BASE, mis à l'eau en 2021
Le 1er bateau construit par notre équipe pour nos plongeurs ! 
Mis à l'eau le 30 mars 2021, nous avons hâte de vous recevoir à 
bord à partir de septembre 2021.

Capacité : 32 plongeurs

Longueur : 44M

Services à bord

SERVIETTES ET 
PEIGNOIRS

AIR
CONDITIONNÉ

SALLE DE BAIN
PRIVÉE

TROUSSE À 
PHARMACIE

RESTAURATION 
PRODUITS FRAIS

DÉCORATION
MODERNE

SOLARIUM NITROX

Cabines  : 16

Largeur : 10M



Quelques photos
du Volantis



Nos instructeurs de plongée

Tous nos moniteurs sont égyptiens, francophones et très 
expérimentés de la mer rouge. Ils vous accompagneront 
pendant votre croisière, sous et sur l’eau. Vous rencontrerez sur 
Volantis Ashraf qui a participé à la construction de Volantis et 
qui pourra vous en dévoiler tous les détails.

Un équipage aux petits soins

Ils rendront votre croisière inoubliable par leur sens du service, 
leur gentillesse et leur hospitalité. Le capitaine est en charge 
d’une équipe de 4 marins, 2 mécaniciens, 2 chefs de salle et 3 
cuisiniers. Ils sont à votre service et nous sommes au leur pour 
que, comme vous, ils soient logés confortablement et se 
sentent chez eux sur Volantis.

La cuisine et les approvisionnements

Le chef cuisinier, le chef pâtissier et leur assistant vont faire de 
vos repas un vrai moment de plaisir. Tout est préparé frais sur le 
bateau. Nous nous approvisionnons chez des producteurs 
égyptiens locaux.

Notre équipe
locale et expérimentée



Bon à savoir :  Les serviettes de toilette et peignoirs sont fournis. Les prises de courant sont de type française. 

Choisissez votre cabine

En option : 70€/cabine

6 cabines - Lit simple + double

PONT INFÉRIEUR

10 cabine - Lits doubles ou simples

PONTS SUPÉRIEURS

2 suite panoramiques - Lit double

2e PONT SUPÉRIEUR

En option : 100€/cabine



En option
matériel & formations

Matériel

Pack matériel ……………………………………………....
(détendeur, stab, combi, palmes, masque, tuba)

Formations

90€

Détendeur ………………………….………..…………….... 30€

Gilet stabilisateur Aqualung ……..…………….... 30€

Combinaison Aqualung - intégrale 5mm ... 30€

Palmes Aqualung ……………………………………..... 30€

350€Padi Open Water Diver ……………………….…....
(uniquement disponible sur la croisière Dauphins)

Padi Advanced Diver ………………..…………….... 285€

Bloc 15L alu simple sortie …………..…………….... 40€

Bloc 15L alu double sortie ……………….………....
(réservé aux encadrants)

40€

Padi Deep Diver ………...……………..…………….... 220€

Padi Nitrox Diver ………...……………..……..…….... 180€

Tarifs comprenant également le manuel de 
formation et les frais de certification

Ordinateur de plongée …………………………….... 40€

Assurance

Assurance DAN 7 jours ……………………….….... 25€



Quelques conseils pour
réserver vos vols
Nous organiserons vos transferts aéroport/bateau dans les horaires de la croisière 
ci-dessous.

Si vous prévoyez d’arriver avant le début de l'embarquement ou que vous repartez 
après la fin du débarquement, nous pourrons vous proposer un hôtel partenaire ou 
aller vous chercher dans celui de votre choix (dans la limite de Hurghada et Port 
Ghalib)

Des vols directs au départ de Paris : 

Les seuls vols directs pour Hurghada et Marsa Alam  (ou avec escale à bord) en 
France sont des vols charter au départ de Paris CDG Nous pouvons vous aider à les 
réserver.

DÉBUT DE LA CROISIÈRE 
(EMBARQUEMENT)

Début embarquement : 
16h le samedi

Fin embarquement : 
8h le dimanche

FIN DE LA CROISIÈRE 
(DÉBARQUEMENT)

Début débarquement : 
16h le vendredi

Fin débarquement : 
10h le samedi



Premiers actes pour la réduction du plastique. 
Nous proposons d’adopter ensemble une démarche plus responsable.

ZÉRO VERRE PLASTIQUE JETABLE À BORD

Nous les remplaçons tous par des verres réutilisables. Pas de pailles, pas 
d’agitateurs plastiques.

ZÉRO BOUTEILLE PLASTIQUE

Aidez-nous ! Venez avec vos propres gourdes et bouteilles réutilisables à remplir 
aux fontaines à eau. Si besoin, nous vous prêterons des bouteilles isothermes sur 
le bateau. Nous avons 30 modèles différents pour que vous puissiez les 
reconnaître !

RÉDUCTION DES EMBALLAGES PLASTIQUES

Nous mettons à votre disposition du savon dans vos salles de bain. Nous vous 
suggérons donc de laisser vos flacons de gel douche à la maison. 

Si vous souhaitez nous aider dans cette démarche et y contribuer, vous pouvez 
agir. En privilégiant par exemple les lycras au lieu de la crème solaire,  en 
emmenant du shampoing solide sans emballage, en ne jetant pas les mégots par 
dessus bord... Engageons nous ensemble !

Vos suggestions seront aussi les bienvenues, n’hésitez pas à nous les partager !

Croisières plus responsables ENGAGEONS NOUS !



À vos cotés en
France et en Égypte

Votre contact en France
GESTION DES RÉSERVATIONS

Nathalie
nathalie@redseabase.com

Votre contact en Égypte
INSTRUCTEURS & ÉQUIPE LOCALE

Amr
amr@redseabase.com

+20 122 7690208 Amr Rushdy
WhatsApp Facebook

+33 7 70 25 31 12
Téléphone

Notre assurance plongée & responsabilité civile

342 Takssem Elqamar
Safaga EGYPT

N° FISCAL 543 – 003 – 523

SIÈGE SOCIAL

SIRET :  85118590000020
SUCCURSALE FRANÇAISE


